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notre vision
Nous inspirons les Canadiens
et les Canadiennes par nos
performances de calibre mondial
à adopter un mode de vie sain par
le biais de la natation, le sport, la
condition physique et la santé.

notre Mission
Nous créons et développons un environnement
propice au leadership et à l’atteinte de succès soutenus ;
Nous assurons un environnement accueillant et
sécuritaire ;
Nous faisons la promotion de notre marque afin que
les Canadiens voient la natation comme un sport et une
activité de premier plan au Canada ;
Nous propulsons la croissance grâce à
l’innovation, à des programmes de qualité et à des
partenariats ;
Nous dirigeons et gérons avec un souci
d’excellence organisationnelle et de performance en
affaires.
Nous menons toutes ces actions dans le plus grand respect
de nos valeurs fondamentales.

4

NOS VALEURS FONDAMENTALES
Excellence et professionnalisme
Tous fournissent une performance maximale et saisissent les occasions qu’apporte le changement dans le but de sans cesse
s’améliorer. Il ne revient pas seulement au personnel entraîneur de l’équipe nationale, aux centres nationaux ou aux athlètes de
remporter des médailles et de viser l’or. La responsabilité incombe à chacun, tant les membres du conseil d’administration, le
personnel, les officiels, les bénévoles et les clubs, que les provinces et les territoires. Nous devons tous nous efforcer d’atteindre
l’excellence et adopter une politique n’admettant aucune excuse.

Respect
Nous accordons une grande importance au respect qui fait partie intégrante de notre culture. Par notre collaboration, notre
communication proactive et notre coopération avec la communauté et les intervenants de la natation, nous promouvons cette
valeur et la mettons de l’avant pour améliorer notre sport, nos gens et notre société.

Intégrité
Nous sommes engagés à offrir des programmes, services et activités de façon honnête et responsable.

Engagement
Nous estimons que l’engagement, tant sur le plan tant émotionnel qu’intellectuel, exige des buts stables. Nous réussirons si nous
parvenons à harmoniser nos objectifs personnels avec les buts de l’organisation. Nous offrons notre dynamisme, notre passion
et notre détermination à gagner pour que l’organisation connaisse un franc succès ; tous contribuent à 100%.

Responsabilisation
Nous sommes tous redevables et devons viser une performance maximale. Chacun de nous doit assumer ses responsabilités,
être ouvert à une évaluation systémique et respecter ses engagements.
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Message du président
Chers amis,
Il me fait très plaisir, au nom de votre conseil d’administration, de souhaiter la bienvenue
aux délégués et aux amis de la natation à l’Assemblée générale annuelle 2012 de Swimming
Natation Canada. C’est une période excitante puisque cette assemblée souligne à la fois la fin de
la dernière période quadriennale et le début de la nouvelle période quadriennale.
Dans le rapport de l’an dernier, j’ai déclaré que nous avions pleinement confiance que Swimming
Natation Canada était «bien placé pour briller» aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres
2012. Maintenant que les résultats sont là, nous pouvons effectivement être fiers de nos
brillantes réalisations dans l’eau à Londres. Aux Jeux olympiques, nous avons placé trois nageurs différents sur le podium récoltant une médaille d’argent et deux de bronze. Du côté paralympique, nous avons récolté 16 médailles (4 d’or) dans la piscine,
cimentant notre statut de sport paralympique dominant du Canada. Effectivement, nous avons récolté plus de la moitié du total
des médailles du Canada et plus de la moitié des médailles d’or du pays! Félicitations spécialement à nos médaillés olympiques
Ryan Cochrane, Brent Hayden et Richard Weinberger et à nos gagnants de médailles paralympiques dont les médaillés d’or: Benoît
Huot, Summer Mortimer (2), et Valérie Grand’maison.
La nature du sport compétitif empêche la personne de s’asseoir sur ses lauriers. Aussi fiers que nous pouvons l’être des
performances de cet été, nous devons penser à l’avenir et faire ce qu’il faut pour nous améliorer. Le succès en 2016 et 2020
dépendra de ce que nous faisons aujourd’hui. L’histoire nous dit que nos médaillés olympiques et paralympiques de 2016 et 2020
s’entraînent déjà dans nos piscines – nous devons être là pour eux.
Plan stratégique Vision 2020
Dans notre plan stratégique 2007-2012, nous avons établi un objectif de trois médailles olympiques à Londres. Mission accomplie!
Il est sécuritaire de dire que le plan stratégique adopté en 2005 a aidé à guider les performances de 2012. Notre tâche doit
maintenant se tourner vers notre plan stratégique actuel: Vision 2020.
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Vision 2020 vise agrandir l’empreinte de la natation – sur les scènes internationale et nationale. Swimming Natation Canada vise
être l’organisation nationale sportive dominante. En tant qu’organisation, nous viserons exiger l’excellence à tous les niveaux:
dans l’eau, au bord de la piscine et dans nos bureaux et nos salles de conseils. Pour nager vers l’excellence, nous devons tous
élever notre jeu et élargir nos horizons. J’encourage chaque délégué – et chaque ami de la natation – à évaluer ce qui peut
être fait pour aider à atteindre la mission établie dans Vision 2020. Maintenant est le temps de penser grand et d’effectuer les
changements nécessaires pour développer notre sport.
Vers l’avenir
Pour atteindre nos objectifs, Swimming Natation Canada devra élargir sa portée. Nous ne sommes pas seulement de la natation compétitive;
nous sommes aussi la santé et la sécurité et développer les meneurs de demain. Ceci exige plus de ressources. Notre organisation est
engagée à augmenter notre budget pour atteindre nos objectifs. Nous devrons non seulement démontrer pourquoi notre gouvernement
doit nous soutenir, mais nous continuerons aussi à nous unir au secteur privé pour soutenir notre croissance. Nous avons une histoire
exceptionnelle à raconter et une occasion exceptionnelle d’avoir un impact positif sur tous les Canadiens.
Alors que nous visons atteindre nos objectifs, nous ne devons pas perdre de vue nos valeurs de base. Le sport et le conditionnement sont
des comportements nobles et doivent être poursuivis en conséquence. Nous devons continuer à exiger le meilleur de nos membres – et
nous devons diriger par l’exemple. L’excellence organisationnelle exige un engagement pour faire les bonnes choses pour les bonnes
raisons. Les valeurs ne peuvent pas être mises de côté pour avoir du succès; plutôt, nous aurons du succès uniquement si nous plaçons nos
valeurs en premiers. Cette organisation continuera de viser l’excellence à tous les niveaux.
Nous devons viser être les meneurs dans le sport canadien, cimenter la natation comme une activité saine pour toute la vie et comme
principal sport d’été du Canada. Veuillez vous joindre à Swimming Natation Canada pour réaliser Vision 2020. Continuons de travailler fort
pour inspirer les Canadiens vers l’excellence et la santé.
Bien à vous dans la natation,

David de Vlieger, Président
Natation Canada
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RAPPORT DU Directeur général
Le dernier cycle olympique/paralympique (2008-2012) vient tout juste de se terminer et nous
regardons déjà vers RIO 2016 comme notre prochain objectif! Dans 200 semaines!
Mais avant de pouvoir regarder vers l’avenir, nous devons célébrer les grandes réalisations de nos
athlètes, spécialement au cours de cette dernière année.
Les Jeux olympiques et paralympiques de Londres ont été magiques et nos athlètes nous ont
rendus très fiers. La devise de Londres a été: «Inspirer une génération» et, avec trois médailles
olympiques et 16 médailles paralympiques, nous croyons que nos athlètes ont aidé à inspirer la
prochaine génération de Canadiens. Félicitations à nos 33 olympiens, nos 24 paralympiens et leurs
entraîneurs! Leurs performances ont été réussies dans les plus difficiles conditions de natation de
l’histoire et avec le peloton de performances le plus profond jamais vu.
Les Jeux paralympiques sont devenus une des occasions les plus recherchées pour placer un pays sur la carte mondiale du sport
et la natation est un des deux sports paralympiques les plus surveillés. Tout le monde de la natation s’est amélioré à un rythme
rapide et nous devons faire pareil. Nous devons chercher les occasions pour permettre à nos meilleurs athlètes de tenir tête aux
meilleurs au monde le plus souvent possible. Nous devons continuer de viser les meilleurs au monde le plus souvent possible, à
tous les niveaux dans la performance sportive et l’excellence organisationnelle.
Nous sommes engagés envers l’excellence organisationnelle à tous les niveaux de notre organisation. Tandis que cette dernière
saison a vu le départ de certains membres talentueux du personnel, nous devons être fiers de leur avoir donné les habiletés pour
aider d’autres sports à aller de l’avant. C’est un hommage à notre organisation que d’autres organisations aient reconnu que nos
employés sont des meneurs. Les départs créent aussi des occasions et je crois que non seulement nous remplacerons ceux qui
sont partis, mais que nous créerons une équipe capable d’atteindre nos objectifs de Vision 2020.
Le plan stratégique 2005-2012 de Natation canada avaient sept objectifs spécifiques pour l’organisation. Je voudrais les analyser
en ayant à l’esprit le plan stratégique Vision 2020.
• 3 médailles olympiques et 4 médailles d’or paralympiques aux Jeux paralympiques; félicitations

aux entraîneurs à travers le pays qui ont aidé à créer l’environnement d’entraînement quotidien pour permettre que les
performances mondiales se produisent et à tous les bénévoles qui ont aidé, au cours des quatre dernières années, à
organiser les compétitions et à diriger les clubs… ces médailles vous appartiennent aussi.
• Le classement mondial a toujours été un des meilleurs outils pour mesurer l’amélioration de la performance
internationale. Nous devons viser chaque année à nous classer parmi les 50 premiers dans les classements mondiaux. Au
cours de la dernière année, nous avons eu cinq performances parmi les cinq premiers dans les classements mondiaux et
50 performances parmi les 50 premières dans les classements mondiaux.
8

• Doubler nos adhésions. 40 702 est un nouveau sommet pour cette année. Nous avons commencé avec 26 537 en

2005. Une progression fantastique dans nos chiffres de participation. Pour atteindre notre plein potentiel, nous devons
encore analyser notre modèle d’affaire de clubs et nous devons influencer les collectivités pour bâtir des infrastructures
aquatiques. Le développement des entraîneurs est aussi à l’avant-plan pour offrir une excellence expérience de natation à
tous les nageurs qui se joignent à nos clubs.
• Battre tous les records nationaux et provinciaux. Plus de 90% de tous les records nationaux seniors et plus
de 55% de tous les records nationaux groupes d’âge ont été battus depuis 2005. C’est une excellente progression, mais
il faut que ce soit un objectif permanent que nous devons tous viser, sur les scènes nationale et provinciales. Je crois que
tous les clubs au Canada doivent viser que leurs records de club fassent partie de ce plan de reconnaissance.
• Servir tous nos membres. Notre formation d’entraîneurs est devenue la «Cadillac» (la meilleure pratique) du modèle
d’entraîneur partout dans le monde. Nous devons encore utiliser toute la technologie disponible pour offrir les programmes
dans tous les coins du pays. Nous y parviendrons. Notre programme national de formation des officiels est établi pour que
tous les officiels reçoivent le matériel harmonisé de certification d’un océan à l’autre. Notre programme de club d’excellence
est dans une phase de développement pour un projet pilote en janvier. Notre relation avec les Maîtres nageurs du Canada
n’a jamais été meilleure et nous visons travailler ensembles pour «Nager pour gagner – GAGNER POUR LA VIE».
• Doubler notre budget d’opération: Depuis 2005, notre budget d’opération a plus que doublé. Cela nous a permis
de développer notre programme à de nouveaux niveaux et de permettre des performances mondiales constantes. Cela
nous a aussi permis de bâtir notre programme national de développement, rebâtir notre formation des entraîneurs, bâtir
la capacité de SNC et soutenir nos équipes nationales pour monter sur les podiums olympiques et paralympiques.
En ce sens, il est maintenant temps de regarder vers l’avenir et notre objectif/vision ultime que nous «inspirerons les Canadiens
vers des performances dominantes pour adopter un style de vie de natation, de sport, de conditionnement et de santé». Nous
devons, plus que jamais, travailler de manière cohésive pour axer nos plans de performances régionales et de services vers les
podiums internationaux. Les quatre prochaines années définiront notre organisation par les plateaux audacieux attendus de notre
plan stratégique. Nous aurons besoin que tout le monde pousse dans la même direction, pour tous nous défier mutuellement sous
nos solides valeurs de base.
Le pouvoir de nos performances olympiques et paralympiques est de pousser le pays à devenir de manière constant parmi les huit
meilleurs au monde et pour inspirer la prochaine génération.

Pierre Lafontaine, Directeur général
Natation Canada
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PROGRAMME DE L’ÉQUIPE
NATIONALE
Les Jeux olympiques de Londres 2012 ont représenté le point culminant de la stratégie tactique de haute performance suivie de
manière appliquée au cours de la période quadriennale. En utilisant les principales compétitions de 2009, 2010 et 2011 pour
bâtir sur les acquis, les succès, les échecs et l’engagement de beaucoup de gens, le succès olympique en 2012 a été un succès
stratégique. Au début de la période quadriennale, À Nous le podium a exigé de Natation Canada d’effectuer un engagement
consolidé en fonction du nombre de médailles que nous pouvions gagner. À la suite d’une révision et d’une détermination
considérables, Natation Canada s’est engagé» pour trois médailles. Finalement, deux des trois médailles ont été gagnées dans
des performances prévisibles, une a été une surprise. La troisième médaillée prévue dans la piscine a bien failli se réaliser. Sans
aucun doute, ces médailles sont la mesure de beaucoup de succès. À partir du travail d’élite et de niveau mondial des entraîneurs
des gagnants de médailles jusqu’à celui du personnel de soutien dévoué et concentré et de la science du sport et de la médecine
sportive de niveaux mondiaux. Les occasions d’entraînement ciblées, les exercices d’esprit d’équipe, les interventions techniques
et, par-dessus tout, les athlètes talentueux et déterminés ont été les marques de commerces de cette période quadriennale.
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Les succès importants ont été évidents au cours de la période quadriennale olympique avec un sommet au cours de la dernière
année méritent d’être soulignés ici.
• L’évolution et la maturité des cinq centres nationaux d’entraînement ont donné une application directe des services d’élite
pour les athlètes qui le voulaient. Offrir les entraîneurs des centres avec l’occasion de se concentrer, de se spécialiser et de
consolider leur expertise a été un grand succès et un que nous continuerons de former et sur lequel bâtir.
• L’offre de la biomécanique, pour l’application du style, la technique des départs et des virages, ainsi que l’analyse de course
sophistiquée et la stratégie de course ont considérablement acquis de la maturité au cours de la période quadriennale sous
l’œil clair du Dr Allan Wrigley.
• La maturité et la sophistication de notre offre globale de la science du sport et de la médecine sportive ont été profondes.
XXXes Jeux olympiques
• 3 – médailles gagnées, une d’argent et deux de bronze par trois nageurs différents: argent pour Ryan Cochrane, bronze
pour Brent Hayden et Richard Weinberger. La projection de Natation Canada pour À Nous le podium était de trois médailles,
toutefois la médaille en eau libre a été une surprise. Nous avions projeté une médaille au 200 brasse féminin – Martha
McCabe a terminé cinquième dans un temps qui aurait gagné la médaille de bronze aux championnats du monde de
Shanghai.
• Les tout premiers qualifiés en eau libre, Weinberger, Zsofi Balazs.
• 7 – courses dans la piscine parmi les huit premières, incluant deux relais. Trois neuvièmes places individuelles (Ryan
Cochrane 400 libre; Julia Wilkinson 100 libree; Tera van Bielen 100 brasse) signifient que le Canada a été à 9/100es de
seconde d’avoir 10 courses parmi les meilleures, cela aurait dépassé les résultats des championnats du monde de l’année
précédente par trois positions. Sans aucun doute, ce résultat représente une progression positive dans la performance de
niveau mondial au plus haut point de performance.
• 16 – courses en piscine entre les 9e et 16e positions, soutenant le développement et la progression de l’équipe. Ceci est
une augmentation de 11 courses entre les 9e et 16e places par rapport aux championnats du monde de 2011 (à signaler
qu’il y avait moins d’épreuves concourues aux Jeux olympiques).
• Les relais se sont révélés plus rapides à Londres en comparaison avec Shanghai – sur les 6 relais, les temps des 8es places
ont été de 8,13 secondes combinées plus rapides à Londres, une amélioration moyenne de 1,61% par relais pour tous les
relais. La profondeur et la progression individuelle du Canada n’a pas pu soutenir ce rythme d’amélioration de sorte que
seulement deux relais (4 x 100 QN masculin; 4 x 200 L féminin) se sont qualifiés
• 19 nageurs en piscine en tout se sont classés parmi les 16 meilleures courses (28 nageurs l’ont accompli à Shanghai)
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• L’équipe (en piscine et en eau libre) était composée de 19 femmes et 14 hommes.  Les associations provinciales qui
soutenaient le développement des nageurs olympiques étaient représentées comme suit: C.-B. – 15 nageurs (45,5%);
Ontario – 8 nageurs (24,2%); Québec – 5 nageurs (15,2%); Alberta – 2 nageurs (6,1%); Nouvelle-Écosse – 1 nageurs
(3,0%). 2 nageurs s’entraînaient à temps plein aux É.-U. (6,1%).
• L’équipe était soutenue par 9 entraîneurs, 3 gérants et 14 membres de l’ÉSI.
• Le Canada a démontré que nous sommes un des pays qui progressent les plus vite. Nous devons continuer de maintenir
notre rythme d’amélioration si nous voulons être régulièrement parmi les huit meilleurs pays de natation.

Omnium des É.-U.
• Natation Canada a maintenu la stratégie secondaire de sélection d’été pour le développement senior en 2012.
• Une équipe de six nageurs et six nageuses a été choisie aux championnats nationaux d’été.
• Objectifs de la tournée - d’abord les routines de performance (pré-compétition, compétition, post-compétition) et les
principes d’activation; stratégies et protocoles d’échauffement / récupération; récupération et régénération
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• L’entraîneur-chef Coach Dean Boles (Swim Ontario) a été nommé comme responsable de l’équipe et entraîneur-chef par
Natation Canada, Dean a effectué un travail exceptionnel et a facilité la stratégie de Natation Canada pour obtenir des
résultats extrêmement bons.
• Les entraîneurs choisis Nicholas Perron (Université Laval) et Liam Donnelly (Université Simon Fraser) ont soutenu Dean. La
gérante de l’équipe Jennifer Button a apporté d’excellents services de soutien. Deux massothérapeutes ont accompagné
l’équipe, Ron Castro (Ontario) et Stephanie Coughlan (Alberta) ont fourni une aide dirigée en thérapie pour soutenir les
objectifs de la tournée.
• Performances de l’équipe
• 20 courses individuelles ont été des records personnels ou ont battu les temps d’inscription (49%)
• 19 courses individuelles ont été à moins de 1 % d’un RP ou de battre le temps d’inscription (46%)
• 2 courses individuelles ont été au-delà de l’objectif de 1%  (5%)
• 3 résultats médaillés parmi les 3 PREMIERS
• 3 résultats médaillés parmi les 3 PREMIERES dans les relais
Équipe de soutien Intégré (ÉSI)
• Tel qu’indiqué dans ce rapport, les efforts internationaux et de développement de Natation Canada ont été solidement
soutenus par un groupe de niveau mondial de professionnels de l’ÉSI dans les disciplines de la physiologie, de la
biomécanique, de la médecine sportive, de la massothérapie, de la physiothérapie, de la chiropractie, de la psychologie
sportive et de l’entraînement mental, de la nutrition et de l’analyse de course.
• Les Centres canadiens de sport du Pacifique, de Calgary, de Toronto et de Montréal ont contribué et soutenu nos athlètes
dans plusieurs phases de développement
• Le financement d’À Nous le podium et une forte vision du CCS du Pacifique ont fourni les services permanents du Dr Allan
Wrigley pour les nageurs d’élite canadiens dans le domaine de la biomécanique. Le travail du Dr Wrigley a eu un impact
important sur l’efficacité dans les départs et les virages ainsi que dans l’application de l’information des analyses de courses.
• Les responsables des disciplines identifiées dans les domaines de la médecine sportive, de la physiologie, de la biomécanique,
de la force et du conditionnement ont stimulé l’établissement de normes de pratiques à travers les disciplines.
• Des projets d’innovation et de développement identifiés dans chaque domaine de discipline – solide évolution de nouvelles
pratiques et procédures stimulant le programme des performances
• Le meilleur déploiement des services de l’ÉSI dans le programme de l’équipe nationale de développement est en
préparation. Soutenir un développement progressif de l’acquisition des «habiletés» pour les nageurs en développement
dans leur habileté pour utiliser efficacement les services de l’ÉSI
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PROGRAMME DE
PARANATATION
Jeux paralympiques de Londres 2012

Nos résultats de HP ont été:
• Objectif: 40 paranageurs qui réussissent les critères minimums de qualification
(CMQ) pour Londres au cours de la période de qualification | Actuel 40
• Objectif: 15 médailles | Actuel 16 médailles
• Objectif: 40 courses dans les finales | Actuel 52 courses dans les finales
• Objectif: Parmi les 10 premiers au classement global des médailles | Actuel 7e en tout
Résultat en prime: 10e en tout au classement des médailles d’or
• Objectif : Meilleur pourcentage de records personnels par rapport aux temps
d’inscription 70% |Actuel 67%
32 nageurs se sont qualifiés pour les Jeux paralympiques de Londres 2012 et 24 ont participé
après que la procédure d’allocation des places pour la natation du CIP a été complétée.
• Dans la procédure d’allocation des places pour la natation du CIP aux Jeux
paralympiques il y avait 939 paranageurs à travers le monde qui se sont
qualifiés pour 600 places. Il y avait 339 nageurs de plus qui avaient
réussi les CMQ qu’il y avait de places, une surproduction d’environ 56%.
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L’équipe était composée de 15 nageurs ayant un handicap fonctionnel, six nageurs qui étaient aveugles ou avaient une déficience visuelle et
trois nageurs ayant un handicap intellectuel.
L’équipe était soutenue par 7 entraîneurs, 2 gérants, 6 ÉSI et 5 personnels de soutien des athlètes au cours de la préparation finale pour
Londres et pendant les Jeux, 6 entraîneurs, 1 gérant, 3 ÉSI ET 3 personnel de soutien des athlètes.
Les nageurs ont établi 4 records du monde (Benoît Huot (1), Valérie Grand’Maison (1) et Summer Mortimer (2)); 4 records paralympiques
(Benoît Huot (1), Valérie Grand’Maison (1) et Summer Mortimer (2) et 22 records canadiens (5 masculins et 17 féminins)
Officiels et classification – 3 officiels de Natation Canada ont participé aux Jeux 2012
• Michelle Killins – Classificatrice internationale
• Lockie Lister – officiel technique international
• Glennis Mossey – officielle technique internationale
Jeux para-panaméricains 2011
Natation Canada a envoyé une délégation de 22 membres aux Jeux para-panaméricains 2011 à Guadalajara, au Mexique, dans le cadre de
l’équipe para-panaméricaine du Comité paralympique canadien.
En tant que région paralympique, les Amériques sont encore une zone en développement et en tant que telle, les paramètres de compétition
ont changé (finales contre la montre, une session par jour) et cela a donné un changement dans les plans avant l’arrivée au Mexique
Objectifs
• Développement des athlètes potentiels 2015, 2016
• Continuer la procédure de classification S14
• Réussir les temps des CMQ pour Londres 2012
• Rassembler de l’information sur les athlètes ayant un handicap dans un scénario d’entraînement en altitude
• Nager le plus vite possible dans une préparation sans repos, après une intervention en altitude
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Résultats
• 17 médailles ont été remportées
• 3 d’or, 6 d’argent et 8 de bronze
• Le pourcentage de records personnels a été comme suit:
• Records personnels (RP) 67%
• Ajusté pour refléter la préparation sans repos à 99,5% de RP a été 75%
• Ajusté pour refléter la préparation sans repos à 98% de RP a été 85%
Globalement la compétition a été un énorme succès et a fourni plus d’information sur comment les athlètes réagissent à une
préparation en altitude; elle a fourni un groupe d’athlètes potentiels pour Rio 2016 avec une occasion d’acquérir de l’expérience dans
une situation de Jeux mutli-sports et quatre des nageurs ont réussi les CMQ pour Londres et deux d’entre eux ont nagé à Londres.
Mises à jour générales
La science du sport et l’ÉSI continuent de renforcer le programme de paranatation avec plusieurs projets:
• Projet de blocs de départ – améliorer la performance de nos nageurs en fournissant des commentaires aux nageurs sur la
position optimale sur la plaque pour pousser, la position du pied et développer une puissance de poussée pour sortir des
blocs le plus rapidement possible.
• Intervention d’entraînement en altitude –Flagstaff AZ. Au cours de la saison, il y a eu trois interventions d’entraînement qui
ont joué un rôle important dans les solides performances au Mexique et à Londres.
• Novembre – l’équipe des Jeux para-panaméricains s’est entraînée à 7000 pieds, ce qui a permis aux nageurs d’avoir
un meilleur niveau de performance quand ils sont arrivés au Mexique à 5000 pieds.
• Avril et juillet – Les membres de l’équipe pour les Jeux paralympiques ont participé à deux camps d’entraînement à
Flagstaff, ce qui a permis des préparations spécifiques pour la performance à Londres.
• Intervention spécifique de praticiens de l’ÉSI – au cours de la période quadriennale, des praticiens importants de l’ÉSI
(physiologue appliqué, psychologie sportive, nutritionniste et massothérapie et bien-être) ont été utilisés pour développer
l’équipe et l’ajout d’un expert de force et de conditionnement de para-sport a aidé dans le développement des athlètes au
cours de la saison et pendant la préparation finale à Londres.
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La série de paranation Can-Am a été renouvelée avec US Paralympics pour la prochaine période quadriennale. La première date
pour la nouvelle période quadriennale est du 4-6 avril 2013 à Minneapolis MN.
Les programmes de développement à tous les niveaux continuent d’être implantés et développent le sport de la paranatation à
travers le pays.
• Le programme des camps de performance de paranatation a continué d’être le pilier du développement avec 9 membres de
l’équipe paralympique de Londres 2012
• Les associations provinciales continuent de travailler dans les domaines de développement en collaboration avec le personnel
de paranatation de Natation Canada (Janet Dunn et Claude Picard) avec des camps en C.-B., Alberta, Manitoba, Ontario,
Québec et les Maritimes
• Natation Canada continue de travailler avec le CPC pour développer des programmes nationaux et internationaux pour assurer
que Natation Canada et le CPC sont perçus comme des meneurs et des pionniers dans les domaines du développement du
sport pour les handicapés et le développement de la natation pour les handicapés.
• Le personnel de la paranatation de Natation Canada travaille présentement avec le groupe de formation des entraîneurs pour
établir le module de formation des entraîneurs de paranatation.
• Natation Canada travaille avec la Croix Rouge pour établir la plateforme de formation des instructeurs pour aider les
instructeurs à mieux travailler avec les personnes ayant un handicap qui commencent des cours de natation.

Ont établi des records
Du monde
• Hommes GB
2  - Benoît Huot
• Femmes GB
4  - Summer Mortimer (3)
		
Valérie Grand’Maison ( 1)
Des Amériques
• Femmes GB 7
Hommes GB 4
Canadiens
• Femmes GB 64
• Femmes PB 14

Hommes GB 36
Hommes PB 9
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PROGRAMME DE L’ÉQUIPE
NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
L’objectif du programme de l’équipe nationale de développement de fournir aux nageurs identifiés du Canada et à leurs entraîneurs
les occasions de développement pour établir la volonté, l’attitude et les habiletés pour monter sur le podium au niveau international
senior est notre thème guide pour définir les projets de notre programme.
Cette saison olympique 2011 – 2012 a d’abord été consacrée à soutenir nos nageurs identifiés juniors et leurs entraîneurs pour
leur préparation pour les essais olympiques. Une façon dont nous avons fait cela a été en identifiant une équipe permanente
de neuf athlètes «A» et 19 athlètes juniors pour l’année olympique uniquement. Ils ont reçu du soutien financier pour un camp
d’entraînement de haut niveau et/ou une occasion de compétition. Cela a résulté en une pression positive imposée par les
nageurs d’âge junior aux essais dans toutes les épreuves et nous avons vu des nouveaux venus au niveau international senior et
Alec Page, d’Island Swimming, a gradué dans l’équipe olympique.
Après les essais olympiques, nous avons envoyé nos nageurs juniors les mieux classés qui n’ont pas fait l’équipe olympique dans
la tournée Mare Nostrum au début de juin. Ces nageurs sont notre meilleur talent identifié en prévision de la prochaine période
quadriennale et ils ont déjà acquis de l’expérience au niveau international senior.
Notre deuxième priorité a été d’offrir des équipes choisies de tournée à notre talent identifié jeunesse, espoirs et groupes d’âge et de les
initier aux attentes de représentation du Canada dans une équipe du PÉND au cours de la prochaine période quadriennale. Nous avons fait
cela en ajoutant un camp jeunesse d’automne à Edmonton et deux nouvelles tournées de courses et d’entraînement en Floride en janvier et
en avril. Nous avons aussi envoyé notre équipe espoirs régulière à la Coupe Canada Mel Zajac.
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Enfin, notre troisième priorité a été de la natation rapide en GB de la part de nos équipes de tournées de fin de saison en août.
Nous avons prolongé notre série sans défaite dans la CDNA 2012 à six ans et l’équipe pan-pacifique junior a dépassé toutes les
attentes en surpassant les objectifs d’équipe et en gagnant 11 médailles; 8 individuelles et 3 dans les relais. Plus important, ils ont
gagné 4 médailles d’OR, établi deux records de la compétition et un record canadien féminin 15-17 en cours de route.
Non seulement le PÉND a-t-il connu une saison couronnée de succès, mais nous avons aussi établi des attentes élevées pour notre
prochaine génération de talent et pour leurs entraîneurs au cours des quatre prochaines années vers Rio.

Les 5 principaux éléments du PÉND qui sont conçus pour soutenir notre déclaration
d’objectif sont:
1. C ompétitions et tournées internationales:
Tournée jeunesse aux É.-U. 2012:
11-21 janvier 2012 | Clearwater, FL
• L’équipe était composée de 18 nageurs, soutenue par 5 entraîneurs, un physiologue et un gérant
• Deuxième place en tout pour le plus de points dans la compétition commémorative CAT Al Soltis
• 41 médailles: 16 d’or, 11 d’argent, 14 de bronze
Tournée en GB aux É.-U. 14etM 2012:
7-16 avril 2012 | Clearwater, FL
• L’équipe était composée de 11 nageurs, soutenue par 3 entraîneurs et un gérant d’équipe
• Médailles à la Classique Nike Showcase: 19 d’or, 20 d’argent, 10 de bronze
Tournée junior Mare Nostrum 2012:
29 mai-10 juin 2012 | Barcelone et Canet
• L’équipe était composée de 7 nageurs, soutenue par 2 entraîneurs et un gérant d’équipe
• Les meilleurs athlètes juniors non dans l’équipe olympique
• 6 médailles: 1 d’or, 1 d’argent, 4 de bronze
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Coupe du Défi nord-américain 2012:
30 juillet-15 août 2012 | Edmonton, AB

•
•
•
•
•

L’équipe était composée de 61 nageurs, soutenue par 8 entraîneurs, 1 entraîneur apprenti et 4 gérants d’équipe
7 nageurs ont été retirés pour aller nager aux championnats pan-pacifiques juniors
Champions invaincus pour le 6e année de suite
155 médailles: 70 d’or, 54 d’argent, 31 de bronze
Nouveau record canadien féminin 13-14 (Emily Overholt, 400 QNI – 4:50,64)

Championnats du monde juniors en eau libre 2012:
12-19 août 2012 | Welland, ON

•
•
•
•
•

L’équipe était composée de 8 nageurs, soutenue par 3 entraîneurs et un gérant d’équipe
Deux classements parmi les 10 premiers pour les courses par équipe jeunesse et junior
12e place au 5km masculin jeunesse: Oliver Straszynski
13e place au 5km féminin jeunesse: Justine Rhéaume
14e place au 7,5km féminin junior: Jade Dusablon

Championnats pan-pacifiques juniors 2012:
6-27 août 2012 | Vancouver, C.-B./Pearl City, HI

• L’équipe était composée de 30 nageurs en bassin et 2 en eau libre, soutenue par 6 entraîneurs, un entraîneur apprenti, 2
gérants d’équipe, 2 massothérapeutes, un physiologue, un biomécanicien à temps partiel et un technicien vidéo/analyste
de course
• Présentations à l’équipe par Callum Ng et Leslie Cliff
• Meilleurs résultats de l’histoire aux championnats pan-pacifiques juniors (4 d’or, 4 d’argent 3 de bronze dans la piscine et
1 d’argent au 10km en eau libre)
• 2 records de la compétition battus (Kierra Smith – 200 BR, Noemie Thomas – 100 PAP)
• Nouveau record canadien féminin 15-17 (Mariya Chekanovych, 200 BR – 2:25,96)

2. Équipes identifiées en GB 2011 et en PB 2012:
Les nageurs les plus rapides dans toutes les épreuves olympiques dans 4 groupes d’âge pour chaque genre ont été identifiés et
nommés dans les équipes identifiées du PÉND. Les nageurs ont reçu un t-shirt, une casquette et un certificat d’Équipe Canada
avec une lettre de félicitations de l’entraîneur national junior, Ken McKinnon. Ces nageurs sont la base de la liste utilisée pour
déterminer les visites aux compétitions de championnats et dans les clubs par notre entraîneur national junior.
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3. Espoirs aux Coupes Canada
Équipe Espoirs 2012 à la Coupe Canada:
22-28 mai 2012 | Vancouver, C.-B.
• L’équipe était composée de 16 nageurs, 3 entraîneurs et un gérant d’équipe
• Élément de camp de tests le 23 mai
• Conférencier invité: Randy Bennett, entraîneur-chef de l’équipe olympique 2012
• Atelier de psychologie sportive avec Alex Hodgins
• Plus haut total de médailles de l’histoire par une équipe Espoirs (1 d’argent, 4 de bronze)
• Nouveau record provincial féminin 13-14 de la C.-B. (Emily Overholt, 400 QNI – 4:55,02)

4. Camps de style d’automne et camps de tests
Camps de style d’automne 2011:
5 camps de style ont eu lieu l’automne dernier pour nos meilleurs nageurs juniors et des entraîneurs choisis:
• Camp de papillon: Québec, QC | 17-22 oct. 2011| Entraîneur mentor: Marc-André Pelletier, CSQ
• Camp de brasse no 1: Vancouver, C.-B.| 31 oct.- 5 nov. 2011| Entraîneur mentor: Josef Nagy, VAND
• Libre de sprint: Vancouver, C.-B.| 31 oct. – 5 nov. 2011| Entraîneur mentor: Tom Johnson, VAND
• Libre de longue distance: Victoria, C.-B. | 31 oct. – 5 nov. 2011| Entraîneur mentor: Randy Bennett, IS
• Camp de brasse no 2: Vancouver, C.-B. | 7-12 nov. 2011 | Entraîneur mentor: Josef Nagy, VAND

Camp jeunesse d’automne 2011:
20-23 octobre 2011 | Edmonton, AB
• L’équipe était composée de 24 nageurs, soutenue par 5 entraîneurs et un gérant d’équipe
• Ce camp a été conçu pour préparer la tournée jeunesse aux É.-U. de janvier
• Analyse de style sous l’eau
• Analyse des départs et des virages
• Sessions au sol de force et de conditionnement
• Présentations sur la nutrition sportive et la psychologie sportive
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Camps de tests 2011-2012:
Les camps de tests se composent d’une journée complète de tests physiologiques et d’analyse vidéo du style sous l’eau avec nos
meilleurs entraîneurs internationaux qui donnent aussi un bilan Race Tek, ainsi qu’une analyse des départs et des virages avec
Allan Wrigley.
Cette année, à cause de conflits d’horaires, nous n’avons pas pu organiser le camp de tests jr de l’Ouest à Vancouver le 28 mai
avec 16 nageurs, 13 entraîneurs et 3 ÉSI.

5. Visitation Program:
Les visites aux championnats incluaient: série de la Coupe Canada (Toronto, Vancouver, Montréal), International Paul Bergen, Grand
Prix du Missouri, championnats de l’Est et de l’Ouest Speedo, essais olympiques, championnats nationaux d’été, championnats
groupes d’âge
Visites dans des clubs et des camps: 5 camps de style d’automne, club de natation Pointe-Claire, Club de natation CSQ, Megophias
de Trois-Rivières, Manta Swim Club, Manitoba Marlins, University of Manitoba Swimming, Saskatoon Goldfins, Regina Optimist
Dolphins, Vancouver Dolphins, Académie de natation de Victoria, Centre national d’entraînement – Montréal, Club de Natation
Gatineau, Club de Natation St-Jérôme et Etobicoke Swim Club
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FAITS SAILLANTS DES

JEUX OLYMPIQUES DE
LONDRES

3

MÉDAILLES
GAGNÉES
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argent: ryan Cochrane,
1500m libre masculin
b r on z e : Brent
100m masculin
br on ze:

Hayden,

Richard Weinberger,

10km masculin en eau libre

Brent Hayden est le premier médaillé
olympique canadien au 100m libre masculin.
Dans l’histoire.
Richard Weinberger est le premier médaillé
olympique canadien en natation en eau libre.
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FAITS SAILLANTS AUX
JEUX PARALYMPIQUES

16 GAGNÉES

MÉDAILLES
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Or (4): Benoît Huot, Montréal, 200 QNI masculin S10
(record du monde): Summer Mortimer, Ancaster, Ont., 50
libre (record du monde) et 100 dos (record du monde)
féminins S10; Valérie Grand’Maison, Montréal, 200 QNI
féminin S13 (record du monde).

Argent (9) Summer Mortimer, Ancaster, Ont., 200 QNI
féminin S10; Brianna Nelson, Victoria, 50 papillon et 200
QNI féminins S7; Nathan Stein, Maple Ridge, C.-B., 50 libre
masculin S10; Valérie Grand’Maison, Montréal, 50 libre et
100 libre féminins S13; Benoît Huot, Montréal, 400 libre
masculin S10; Aurélie Rivard, St-Jean-sur-Richelieu, Qué.,
400 libre féminin S10; Amber Thomas, Drayton Valley, Alta.,
400 libre féminin S11.

Bronze (3): Benoît Huot, Montréal, 100 dos masculin
S10; Summer Mortimer, Ancaster, Ont., 100 libre féminin S10;
Amber Thomas, Drayton Valley, Alta., 200 QNI féminin S11.
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IN FORMATION SUR LA COLLECTIVITÉ
NOMBRE DE NAGEURS GROUPE D’AGE 1997-2012
C.B.

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4425
4571
4823
4917
4781
4572
4794
4663
5049
5343
5908
6108
6200
6557
6535
6847

AB

3110
2900
2847
2780
2748
2754
2854
2977
3246
3372
3597
3354
3680
3798
4189
4347

SK

1236
1131
601
464
532
566
620
559
532
616
590
610
619
656
813
971

MB

1063
958
864
742
698
692
787
788
950
1050
1067
983
1221
1111
1198
1109

ON

11756
11756
10729
9716
9142
8637
9119
9470
10291
10026
9887
10180
10768
11209
14915
16028

QC

5715
5362
5611
5425
5070
5582
5404
5781
6230
6630
6651
6691
7217
7439
8090
8300

N.B.

628
620
634
656
647
670
629
622
660
673
634
612
764
867
969
961

N.E.

871
810
810
951
835
603
876
912
885
818
934
904
918
938
999
1053

T.N.

505
464
515
501
568
489
497
659
668
662
635
625
745
793
736
760

I.P.E.

90
115
127
127
140
140
135
106
148
169
187
185
248
209
237
313

UN-CA

TOTAL

13

29399
28687
27561
26279
25161
24705
25715
26537
28659
29359
30090
30252
32380
33577
38681
40702

%
change

-2.4
-3.9
-4.7
-4.3
-1.8
4.1
3.2
8
2.4
2.5
0.5
7
3.7
15.2
5.2

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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NOMBRE DE NAGEURS GROUPE D’AGE ENREGISTRÉS, 31 AOÛT, 2012

40702 nageurs enregistrés
MB	
  
3%	
  

2011-2012

TOTAL

Compétitif

Non-Comp

ON

16028

10230

5798

QC

8300

7597

703

BC

6847

3393

3454

AB

4347

3387

960

MB

1109

1109

0

NS

1053

904

149
418

SK	
   NB	
   NL	
   PE	
   UN	
  
NS	
   2%	
   2%	
   2%	
   1%	
   0%	
  
3%	
  
ON	
  
39%	
  

AB	
  
11%	
  

BC	
  
17%	
  

QC	
  
20%	
  

SK

971

553

NB

961

961

0

NL

760

496

264

PE

313

222

91

UN

13

13

0

40702

28836

11837

NOMBRE DES MÂITRES NAGEURS
MÂITRES

C.B.

AB

SK

MB

ON

QC

N.B

N.E.

T.N.

I.P.E.

2008

1594

963

276

314

3028

2490

114

394

38

36

9247

2009

1823

925

247

324

3458

2358

73

328

80

49

9665
10046

2010

1866

1049

276

350

3605

2267

133

318

115

67

2011

1694

1060

330

308

3556

2317

162

279

120

57

9883

1140

276

2453

143

114

0

4126

2012*

*AED par MSC

28

Opérations
de Natation
Canada
Générer des
revenus
•

Natation Canada a eu sa
meilleure année de l’histoire
pour les revenus auto-générés!

•

De nouveaux partenariats ont
été établis avec RBC et Air
Canada.

•

D’importants contrats à long
terme se poursuivent avec
Speedo, Myrtha Pools, Team
Aquatic Supplies, CN, OMEGA,
K-Swiss, Lasik MD, IHG Hotels et
National/Enterprise.

•

Le tourisme sportif se poursuit
pour ouvrir de nouvelles sources
de revenus et de services.
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Essais olympiques/
Compétitions
• Les tout premiers «essais olympiques et
paralympiques de natation» ont eu lieu à
Montréal en partenariat avec le COC et le CPC.
• Six soirées de télévision en direct avec le
partenaire de diffusion Sportsnet ont attiré plus
de 550 000 téléspectateurs. 100 000 autres ont
regardé les reportages enregistrés à SRC.

CanNage
•

L’Association médicale canadienne et l’oeuvre
de charité Bon Départ de Canadian Tire se
sont joints au mouvement CANNage comme
partenaires.

•

Canadian Tire a fait la promotion de CANNage
et ses partenaires dans chaque magasins à
travers le Canada cet été.

•

Équipe Canada de natation planifie de
progresser alors que nous voulons l’intégrer
avec des cours de sauvetage et de La Croix
Rouge en 2013.

• La diffusion par Internet de la compétition a
attiré 150 000 auditeurs avec plus de 350 000
téléchargements post-événement.
• Un autre programme innovateur de nouvelles
sur les faits saillants a apporté une couverture
sans précédent des essais dans les plus petits
marchés à travers le pays.

Sensibilisation générale
•

L’attention reçue par la natation au cours de cette année
olympique a été sans précédent pour le sport et nos
athlètes.

•

Les relations avec les médias continuent d’être un point
fort de l’organisation alors que nos événements reçoivent
une couverture à travers le Canada.

Grand Splash
•

Le Grand Splash 2011 a eu lieu
pratiquement à guichets fermés avec en
vedettes Suzie McNeil, Danny Fernandes et
le maître de cérémonie James Duthie.

•

Plus de 10 000$ ont été réinjectés dans la
collectivité locale de la natation de Toronto.

•

Notre promotion «Équipe Canada de
natation» pour devenir la plus grosse
équipe de natation au monde a été lancée
au Grand Splash.

.

Compétitions de
Natation Canada 2012-2013
Coupe du Défi universitaire
22 novembre, 2012
Université de Toronto
Toronto, ON
Coupe Canada - Toronto
23-24, novembre 2012 (2 jours)
Etobicoke Olympium
Toronto, ON
Le Gala du Grand Splash présenté par
CN & Vezina
26 novembre, 2012
John Bassett Théâtre – Metro Toronto
Convention Centre
Toronto, ON
Championnat canadien de l’est Speedo
14–17 février, 2013 (3 jours ½)
Shaw Centre
Saskatoon, SK
Championnat canadien de l’ouest
Speedo
4–17 février, 2013 (3 jours ½)
Claude Robillard
Montréal, QC
Essais en vu des mondiaux 2013
3–6 avril, 2013
Piscine Saanich Commonwealth
Victoria, C.B.

Coupe Canada - Vancouver
Mel Zajac Jr International
24-26 mai 2013 (3 jours)
Centre aquatique UBC
Vancouver, C.B.
Coupe Canada  -  Montréal
28-30 juin, 2013 (3 jours)
Parc de la piscine olympique
Montréal, QC
Championats Nationaux d’été
17-21 juillet 2013 (5 jours)
Centre aquatique Pointe Claire
Pointe Claire, QC
2013 Speedo Para-Swimming
CAN AM
Dec: Dates TBD
Location: TBD
					
Championnats canadien groupe d’âge
24-29 juillet, 2013 (piscine – 4 jours) eau libre 1 journée
Parc Jean Drapeau
Montréal, QC
2013 Championnat du monde de
natation du CIP
Août: Dates AÊD
Location: AÊD
Jeux du Canada*
Août: 4-9
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC
*Externe (pas une compétition de natation Canada)
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Directeur des finances –
r év i si on a dmi n i s t r a t i v e

En 2011-2012 Natation Canada a pu augmenter ses revenus totaux de 9,4% par rapport à l’année fiscale 2010-2011.
Cette augmentation des revenus peut être attribuée à une augmentation dans les adhésions et les frais qui y sont
associés, du financement gouvernemental et des revenus de commanditaires.
Les profits des événements organisés par Natation Canada ont été de 3636$ en 2011-2012, ce qui est beaucoup
moins qu’en 2010-2011, principalement à cause du coût de l’organisation du Grand Splash. Natation Canada
recherche aussi activement d’autres sources de revenus grâce à des commandites et des collectes de fonds pour
soutenir ses opérations.
Les dépenses administratives ont augmenté de 8,4% en 2011-2012 par rapport à l’année fiscale précédente et les
dépenses techniques et de formation ont augmentés de 4,7% en 2011-2012 par rapport à l’année précédente.

Bilan des finances

le 31 mars 2012 avec chiffres comparatifs pour 2011

2012

2011

Actifs
Encaisse
Comptes clients
Frais payés d’avance et frais de déplacement payés d’avance
Inventaire

$

-

$ 334,227

1,166,083

1,123,752

647,683
19,657

55,501
18,841

1,833,423

1,532,321

Actifs des fonds en fiducie
Fonds de réserve des nageurs
Fonds commémoratif Victor Davis
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi

4,880

880

114,897

120,770

12,699

12,409

132,476

134,059

$ 1,965,899

$ 1,666,380

Passifs
Endettement bancaire
Comptes fournisseurs et dettes accrues
Revenus différés

$

3,044
210,763

$

130,274

260,610

20,000

474,417

150,274

Fonds en fiducie
Fonds de réserve des nageurs
Fonds commémoratif Victor Davis
Fonds commémoratif Dr Jeno Tihanyi

4,880

880

114,897

120,770

12,699

12,409

132,476

134,059

1,359,006

1,382,047

$ 1,965,899

$ 1,666,380

Actifs nets
Non restreint
Obligations et garantis (note 6)

Directeur
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Directeur

État des opérations

le 31 mars 2012 avec chiffres comparatifs pour 2011
Restreint

Non restreint

Total 2012

Total 2011

$ 4,797,225
125,000
71,291
220,160
-

$ 540,000
1,455,178
376,494
16,842
130,466
669,965
3,188,945

$ 5,337,225
125,000
71,291
220,160
1,455,178
376,494
16,842
130,466
669,965
8,402,621

$ 5,269,825
125,000
40,138
10,000
1,389,626
170,546
23,895
136,453
512,719
7,678,202

5,213,676

392,805
178,300
191,430
365,542
156,297
839,748
360,241
54,836
666,329
6,458
3,211,986

392,805
358,300
231,430
365,542
156,297
5,657,633
536,032
54,836
666,329
6,458
8,425,662

406,438
342,967
152,273
386,909
98,376
5,442,216
475,185
87,319
448,963
11,223
7,851,869

$               -

$   (23,041)

$   (23,041)

$ (173,667)

Revenue
Sport Canada
Centres sportifs nationaux
Association des entraîneurs
Comité olympique canadien
Cotisations des membres
Commandites
Vente de produits
Intérêts et autres
Événements

5,213,676
Dépenses
Administration :
Bureau national
Salaires et avantages sociaux
Planification et gestion
Promotion et communications
Association
Technique
Formation
Marketing du sport
Événements
Coût des produits vendus

Déficit des revenus opérationnels
sur les dépenses

180,000
40,000
4,817,885
175,791
-

Revenus par source
de Natation Canada
2011-2012
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES
Partenaire officiel

Fournisseurs officiels

Commanditaires officiels
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